
DISCOURS  de Thierry DARPHIN, Maire d’Is-sur-Tille  le 24 septembre 2017 pour la  Cérémonie du centenaire de la 
présence  américaine à Is-sur-Tille. 
 
 
Madame Pauline JOUAN, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,  
Mme Arin KEYSER, Première secrétaire à l’ambassade des Etats Unis, 
Monsieur Alain HOUPERT Sénateur 
Mme Catherine LOUIS et Monsieur Charles BARRIERE, Conseillers Départementaux 
représentant le Président du Conseil Départemental, 
Lieutenant Colonelle Lydie SAUVONNET, Commandant d’Armes de la Place de Dijon, 
Délégué Militaire Départementale, 
Commandant Stéphane STEPHAN, Commandant de la Compagnie d’Is-sur-Tille, 
représentant le Commandant de la Région et du groupement de Gendarmerie, 
Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants et porte-drapeaux, 
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités Civiles et militaires et des sapeurs-
pompiers,  
Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,  
 
Il y a 100 ans, jour pour jour, notre commune accueillait à l’automne 1917 les Sammies, 
des soldats venus d’Amérique suite à l’entrée en guerre des Etats Unis, le 6 avril 1917.  
Is-sur-Tille en quelques semaines devenait la base arrière et logistique des lignes de 
front, grâce à sa gare, et à sa place stratégique de nœud ferroviaire. 
C’est en effet entre 4 et 8000 personnes qui géraient le passage de 25000 hommes par 
jours. Des centaines de baraques voyaient le jour entre la gare et la route de Selongey, 
pour subvenir aux besoins des soldats qui combattaient dans les tranchées. La logistique 
était énorme. En effet sur ce camp était présente la plus grande boulangerie au monde, 
elle pouvait produire jusqu’à 400 tonnes de pain par jour, soit 800 milles pains d’une 
livre.  
Des témoignages matériels de cette époque restent encore présent 100 ans après dans 
notre paysage.  
Je veux citer la cheminée du mess des officiers que nous venons d’inaugurer suite à sa 
rénovation en 2017. Cette restauration a été possible grâce à de nombreux mécènes et 
au partenariat avec la fondation du patrimoine. Je tiens à remercier au nom de la 
municipalité et des Issois l’ensemble des acteurs pour leur participation matériel et 
financière. 
Un autre vestige peut être moins connu reste présent, le lac de Marcilly-sur-Tille se 
situant en face de la gare, il a permis de fournir du sable pour la construction du camp, 
des voies et d’autres bâtiments après le départ des américains. Il y a encore quelques 
années nous pouvions apercevoir les anciens wagonnais. 
Commémorer cent ans après, être avec nos amis américains et se souvenir de tous ces 
hommes et ces femmes qui sont venus d’outre atlantique pour venir arrêter la folie des 
hommes est la moindre des choses. 
Pendant leur présence, ils ont été nombreux à écrire des pages d’histoire de notre 
territoire. Des soldats sont venus à Is-sur-Tille célibataires et certains sont repartis aux 
Etats Unis mariés. D’autre n’ont pas eu cette chance, ils ont malheureusement laissé la 
vie loin de chez eux. Derrière moi sur le monument aux morts c’est 238 noms, derrière 



ces noms, c’est des femmes, des enfants, des familles, des amis meurtris à jamais par 
leurs disparitions. Je souhaite que cent ans après il soit mis en avant. Nous allons dans 
quelques instants entendre leurs noms. 
Notre devoir en 2017 par cette cérémonie, par ces conférences et ces expositions mise 
en place par l’équipe municipale, les groupes de travail centenaire, et les bénévoles, que 
je tiens à saluer et à remercier est de se souvenir et honorer, celles et ceux qui ont 
payés de leurs vies, leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. 
Par l’ensemble de ces actions, je souhaite qu’aucun de nos enfants n’ignorent cette 
tragédie et cette période de notre histoire. C’est pour cette raison que nous devons 
poursuivre l’indispensable travail de mémoire. 
 
  
 
 
 
Remerciements 
Je tenais à remercier la représente de l’ambassade américaine Arin Kaiser et l’ensemble 
des autorités civiles et militaires pour leurs présences à cette cérémonie du centenaire 
du camp américain d’Is-sur-Tille. 
Je voudrais aussi remercier, les représentants des associations d’anciens combattants 
et les portes drapeaux, les sapeurs-pompiers volontaires, les secouristes. 
Pour qu’une belle cérémonie est lieu il faut aussi de la musique et des choristes, merci 
aux musiciens de la lyre et aux choristes d’Arioso. 
Merci pour la présence des enfants et des parents des écoles Anatole France, Jeanne 
d’Arc et les élèves de troisième du collège Paul Fort. 
Merci à l’ensemble des élus, sénateur, conseillers départementaux, Maires, adjoints et 
conseillers municipaux et conseillère départementale jeune, Léopoldine,  pour leur 
présence à nos côtés. 
Et pour finir je tiens à remercier les Issoises et les Issois et l’ensemble des habitants de 
notre beau territoire pour cette magnifique cérémonie. 
Mais avant de partir on va vous donner un porte-bonheur confectionner par les élèves 
de l’école Anatole France, il s’agit d’une poupée Nenette et Rintintin, porte bonheur des 
soldats. 
 
 
 
Je vous invite maintenant à venir participer au verre de l’amitié à la salle des capucins 
et bien sûr à visiter le camp de reconstitution qui se situe juste en face. 
Bon dimanche à toutes et à tous et Vive le centenaire du camp américain.  


